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Research auprès des candidats à l’Ordre des infrmières
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En 2017, l’Ordre des infrmières et infrmiers de l’Ontario (OIIO) a retenu les services d’Environics Research
afn de mener une étude sur l’expérience vécue par les diplômés issus des programmes de soins infrmiers
français et bilingue en Ontario dans le cadre de l’examen NCLEX-RN. L’OIIO a introduit le NCLEX-RN en
2015 comme examen d’admission à la pratique infrmière en Ontario. Les candidats à l’OIIO ont le choix de
passer cet examen en anglais ou en français. Le NCLEX-RN a remplacé l’examen d’autorisation infrmière au
Canada (EAIC), que les candidats pouvaient également passer dans les deux langues. Le taux de réussite des
candidats qui passaient l’EAIC en français était considérablement plus bas que dans le cas des candidats qui le
passaient en anglais. Depuis l’introduction du NCLEX-RN, l’OIIO a constaté un accroissement de cet écart de
taux de réussite et une diminution du nombre de candidats qui choisissent de passer l’examen d’admission à la
pratique infrmière en français.
L’étude entreprise par Environics Research a fait appel à la participation de diplômés et professeurs de ces divers
programmes. Même s’il s’agit d’une étude restreinte et que sa généralisabilité est limitée, l’OIIO a cru qu’elle
fournirait de précieux renseignements sur les facteurs qui infuent sur l’écart de taux de réussite et la diminution
du nombre de candidats choisissant de passer l’examen en français.
Le rapport préparé par Environics est joint à ce document. En plus des résultats dévoilés par Environics, le
rapport comprend des détails sur la méthodologie appliquée dans l’étude et les limites de cette dernière. Ce
document met en lumière les principaux thèmes évoqués durant l’étude et les prochaines mesures identifées
par l’OIIO selon les conclusions d’Environics. Il présente aussi le contexte et les motifs de la démarche et des
objectifs de l’OIIO quant à l’étude.
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Principaux thèmes évoqués et prochaines
mesures
Après examen approfondi du rapport d’Environics, l’OIIO a identifé les principaux thèmes suivants
parmi les constatations révélées par l’étude ::

1. Candidats

Les principaux thèmes évoqués lors des entrevues et du sondage auprès des diplômés sont le
manque de matériel préparatoire en français, les problèmes perçus avec la traduction française de
l’examen et le manque de compréhension du processus de l’examen NCLEX.

Matériel préparatoire

Peu importe la langue dans laquelle ils ont passé l’examen, les répondants ont déclaré qu’ils
s’étaient le plus souvent préparés à l’examen en utilisant du matériel d’étude de type commercial.
Les répondants qui ont choisi de passer l’examen en anglais ont déclaré avoir fait ce choix en partie
en raison d’une plus grande disponibilité de matériel d’étude en anglais. Certains répondants
ont suggéré que l’OIIO pourrait intervenir davantage pour assurer une disponibilité adéquate de
matériel préparatoire en français.

Traduction

Les répondants qui ont choisi de passer l’examen en anglais ont déclaré avoir fait ce choix sous la
recommandation d’autres étudiants et sous l’infuence d’une perception que la version française
de l’examen avait été incorrectement traduite. Dans une question du sondage concernant la
formulation des questions de l’examen, les cinq répondants ayant passé l’examen en français ont
indiqué avoir eu de la difculté à en comprendre certaines questions.

Processus de l’examen NCLEX

Les répondants ont indiqué qu’ils n’avaient pas été mis au courant qu’ils pouvaient contester une
question d’examen s’ils avaient un problème avec sa formulation ou avec ce qui était demandé.
Certains répondants ont indiqué que s’ils avaient été au courant de cette possibilité, ils auraient
contesté certaines questions qu’ils considéraient comme mal traduites.

2. Intervenants universitaires

Les principaux thèmes évoqués lors des entrevues avec les intervenants universitaires concernaient
le processus de traduction des examens, la nécessité de collaborer davantage et plus efcacement
avec l’OIIO autour du processus de l’examen et la pénurie de documents préparatoires traduits.

Traduction

Les répondants du corps professoral ont exprimé des préoccupations au sujet du processus de
traduction de l’examen. Les impressions des intervenants universitaires concernant la traduction
du NCLEX-RN sont principalement fondées sur ce que les candidats leur ont dit au sujet de
l’expérience qu’ils ont vécue dans le cadre de l’examen. Ils ont indiqué que rien ne prouvait que
l’examen ait été validé, ou ait fait l’objet d’une « rétro-traduction » ou de tests cognitifs avant de le
faire passer aux candidats de l’Ontario.

Collaboration

Les répondants avaient tendance à être plus familiarisés avec le contenu (traduction) et le processus
de l’examen d’admission à la pratique infrmière précédent. Ils ont exprimé des inquiétudes quant
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à la façon dont l’OIIO s’est procuré l’examen NCLEX-RN et le manque perçu de transparence
dans ce processus.

Matériel préparatoire

Les répondants ont exprimé des préoccupations concernant le manque de matériel préparatoire
en français. Ils ont déclaré trouver cela injuste que les candidats qui passent l’examen en français
n’aient pas accès aux mêmes ressources que ceux qui le passent en anglais.

Prochaines mesures

Les principaux thèmes évoqués dans l’étude ofrent plusieurs possibilités pour l’OIIO de s’appuyer
sur le travail déjà en cours avec les intervenants :
■ Matériel préparatoire : l’OIIO collabore avec le fournisseur de l’examen afn de rédiger un
ensemble de questions préparatoires de source ofcielle en anglais et en français.
■ Processus de traduction : l’OIIO croit qu’il est important que les intervenants aient confance
dans le processus de traduction des examens. L’OIIO entend mieux informer les intervenants
universitaires et les étudiants concernant le processus de traduction de l’examen NCLEX-RN en
français.
■ Contestation possible de questions : la possibilité oferte aux candidats de contester toute
question de l’examen est un élément important de l’assurance de la qualité de sa traduction.
L’OIIO entend mettre en œuvre des mesures visant à mieux informer les candidats de ce droit
de contestation.
■ Collaboration : l’OIIO entend continuer de renforcer sa collaboration avec les intervenants
universitaires par l’entremise de futures consultations et de forums, tels que le groupe de
référence universitaire, sur la base des conclusions de cette étude.

Contexte
Le document ci-joint produit par Environics Research (Environics) contient les conclusions des
consultations commandées par l’OIIO en 2017 sur l’expérience vécue par les candidats issus
des programmes français et bilingue de l’Ontario dans le cadre de l’examen NCLEX-RN. Ce
document contient des renseignements de base sur l’OIIO, son rôle dans la mise en place de
son examen d’admission à la pratique infrmière et des faits historiques sur le rendement des
candidats des divers programmes. Il fournit des détails quant aux motifs qui ont poussé l’OIIO
à commander une telle étude, ainsi que des détails sur le processus de sélection du cabinet de
recherche mandaté pour mener les consultations. Le rapport fnal qu’a remis Environics à l’OIIO
est inclus dans son intégralité dans ce document.

Ordre des infrmières et infrmiers de l’Ontario

L’OIIO est l’organe de réglementation du personnel infrmier en Ontario. Sa mission est de
réglementer les soins infrmiers dans l’intérêt du public. L’Ordre exerce son rôle par les moyens
suivants. Il :
■ établit les critères d’admission à la profession ;
■ énonce et fait valoir les normes d’exercice ;
■ administre son Programme d’assurance de la qualité ;
■ applique les normes d’exercice et de conduite.
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Seule une personne titulaire d’un certifcat d’enregistrement valide de l’Ordre peut exercer la
profession d’infrmière en Ontario et utiliser les titres protégés d’infrmière, d’infrmière autorisée,
d’infrmière auxiliaire autorisée ou d’infrmière praticienne.
L’une des dimensions de « l’établissement des critères d’admission à la profession » consiste à choisir
les examens d’admission à la pratique infrmière auxquels doivent se soumettre les personnes
souhaitant exercer la profession dans la province.\

Introduction de l’examen NCLEX-RN

En 2015, l’OIIO et tous les autres organes de réglementation des IA du Canada (à l’exception
de l’Ordre des infrmières et infrmiers du Québec) ont introduit le NCLEX-RN comme
examen d’admission à la pratique infrmière au Canada. Le NCLEX est un examen adaptatif et
informatisé, administré par le National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) 1.
Le NCSBN est un organisme indépendant à but non lucratif qui compte parmi ses membres les
conseils des infrmières et infrmiers des 50 États américains, du District de Columbia, de quatre
territoires américains et de 24 membres associés, y compris l’Ontario et tous les autres organes
de réglementation des IA au Canada. Le NCSBN administre le NCLEX-RN en tant qu’examen
d’admission à la pratique infrmière depuis 1982.
L’examen d’admission précédent était l’examen d’autorisation infrmière au Canada (EAIC). Ce
dernier a été l’examen d’admission à la pratique infrmière pour l’Ontario et tous les autres organes
de réglementation de la pratique infrmière (excluant le Québec) de 2000 à 2014. Il s’agissait d’un
examen linéaire à choix multiples donné trois fois par an. Une composante de courtes réponses
anciennement utilisée dans l’examen fut éliminée en 2008 en raison de problèmes menaçant sa
sécurité et son intégrité.
En 2010, les autorités de réglementation des IA ont émis une demande de propositions (DP) afn
de choisir un nouvel examen pour remplacer l’EAIC. Cela faisait suite à une analyse approfondie
des meilleures pratiques entourant un examen d’accès à la profession. Cette analyse a permis
d’identifer des cibles d’amélioration et des façons d’incorporer des pratiques exemplaires de
pointe dans l’examen d’admission à la pratique infrmière, y compris une rigueur et une sécurité
accrues dans les tests et une plus grande accessibilité à l’examen. La proposition retenue fut celle
du NCSBN. En 2011, les organes de réglementation ont informé les éducateurs des programmes
de soins infrmiers canadiens et d’autres intervenants que le NCLEX-RN serait lancé le 1er janvier
2015. 2

1

Pour plus d’information concernant le NCSBN, veuillez visiter ncsbn.org

2

Pour des informations sur l’élaboration et le contenu du NCLEX-RN, veuillez visiter ccrnr.ca
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Enseignement des soins infrmiers en français en Ontario

Les étudiants en soins infrmiers en Ontario peuvent choisir d’obtenir leur formation au sein
d’un programme en anglais, en français ou bilingue. Deux universités ontariennes ofrent
des programmes de baccalauréat en sciences infrmières en français ou bilingue : l’Université
Laurentienne et l’Université d’Ottawa.
L’introduction du NCLEX-RN a permis à l’OIIO de perfectionner sa façon d’évaluer le
rendement des diplômés des programmes de soins infrmiers. Une amélioration notable fut
la capacité d’évaluer les niveaux de rendement aux examens des diplômés selon la langue
d’enseignement de leur programme. Avant cela, l’OIIO pouvait seulement déterminer dans quelle
langue les candidats avaient passé l’examen, mais ne pouvait analyser et produire des résultats
connexes en fonction de la langue d’enseignement des divers programmes. L’OIIO a donc fourni
de nouveaux codes aux établissements ofrant un programme de soins infrmiers dans le but
d’obtenir plus de renseignements sur leurs diplômés, dont la langue dans laquelle ils reçoivent leur
formation. Tous les programmes ont commencé à utiliser ces nouveaux codes le 1er janvier 2015,
au moment de l’introduction du NCLEX-RN.
Quatre programmes ont été identifés comme programmes français ou bilingue à l’Université
laurentienne et à l’Université d’Ottawa:
■ Université Laurentienne — programme complet
■ Université d’Ottawa/La Cité collégiale — programme complet
■ Université d’Ottawa/La Cité collégiale — soins infrmiers auxiliaires
■ Université d’Ottawa — programme intensif

Rendement des candidats francophones à l’examen NCLEX-RN

Peu importe la langue d'enseignement de leur programme, les candidats ont la possibilité de passer
l'examen NCLEX-RN en anglais ou en français. Le taux de réussite des candidats qui passent
l’examen en français a toujours été signifcativement plus bas que dans le cas des candidats qui le
passent en anglais. Cependant, depuis l'introduction du NCLEX-RN en 2015, l’OIIO a constaté
un accroissement de cet écart de taux de réussite et une diminution du nombre de candidats qui
choisissent de passer l'examen d’admission à la pratique infrmière en français.
Taux de réussite à la première tentative du NCLEX-RN selon la langue de l’examen
EAIC
2011
Passages

Taux de
réussite

2012
Passages

Taux de
réussite

NCLEX-RN
2013

Passages

Taux de
réussite

2014
Passages

Taux de
réussite

2015
Passages

Taux de
réussite

2016
Passages

Taux de
réussite

Français

72 62,5 %

76 76,3 %

90 67,8 %

90 65,6 %

46 34,8 %

16 37,5 %

Anglais

3687 80,7 %

3749 81,2 %

3762 83,2 %

4005 85,2 %

3754 69,9 %

4117 80,5 %

Total

3759 80,3 %

3825 81,1 %

3852 82,8 %

4095 84,7 %

3800 69,4 %

4133 80,3 %

5

l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Comme l’OIIO peut désormais comparer les résultats d’examen des candidats issus de
programmes français ou bilingue selon la langue d’examen, on peut constater que le taux de
réussite à la première tentative des candidats de ces programmes qui passent l’examen en anglais
est considérablement plus élevé que celui des candidats qui le passent en français.

Diplômés des programmes d’IA de langue française en Ontario : taux de réussite à la première tentative selon le
programme et la langue d’examen
Programme universitaire de soins infrmiers,
partenaire et langue d’enseignement

Université Laurentienne — programme
complet (français)

Université d’Ottawa/La Cité collégiale
— programme complet (français)

Université d’Ottawa/La Cité collégiale
— soins infrmiers auxiliaires (français)

Université d’Ottawa — programme
intensif (anglais et français)

Total global

2015

2016

Langue de
l’examen

Passages

Taux de réussite

Passages

Taux de réussite

Français

1

0,0 %

0

-

Anglais

18

55,6 %

19

78,9 %

Total

19

52,6 %

19

78,9 %

Français

29

41,4 %

13

38,5 %

Anglais

20

80,0 %

56

80,4 %

Total

49

57,1 %

69

72,5 %

Français

7

0,0 %

2

50,0 %

Anglais

2

50,0 %

1

0,0 %

Total

9

11,1 %

3

33,3 %

Français

9

44,4 %

1

0,0 %

Anglais

25

88,0 %

28

100 %

Total

34

76,5 %

29

96,6 %

Français

46

34,8 %

16

37,5 %

Anglais

65

75,4 %

104

84,6 %

111

58,6 %

120

78,3 %

Total
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Objectifs des consultations et approche
préconisée
Après avoir observé cette tendance pendant deux ans, l’OIIO a entrepris une démarche de
consultation auprès des candidats des programmes français et bilingue afn de mieux en
comprendre les raisons. C’était la première fois que l’OIIO consultait les candidats de son examen
d’admission à la pratique infrmière sur des questions liées à la langue dans laquelle ils l’avaient
passé. En raison de la nature de cette initiative, l’OIIO a décidé de la confer à des spécialistes en
recherche indépendants pouvant œuvrer selon des délais serrés et étant expérimentés, notamment,
en rétroaction qualitative fournie par une population cible réduite et géographiquement diversifée.
L’OIIO comprenait que cette démarche de consultation ne serait pas d’une grande rigueur
scientifque et que, par conséquent, l’interprétation de ses résultats serait limitée. Cependant,
l’OIIO croyait que les conclusions de l’étude permettraient d’obtenir d’importantes informations
concernant cette tendance émergente.
Après avoir constitué une liste restreinte de cabinets spécialisés en recherche ayant l’expérience
appropriée pour le projet, l’OIIO a émis une demande de propositions (DP). Cette dernière
comprenait les justifcations et les objectifs suivants :
L’Ordre n’a jamais entrepris de recherche détaillée pour comprendre les raisons expliquant
les écarts qui subsistent entre les taux de réussite à la première tentative des candidats issus
des programmes de sciences infrmières français et bilingue qui passent l’examen NCLEXRN en anglais et ceux qui le passent en français ; ou pourquoi la plupart des diplômés de ces
programmes choisissent de le passer en anglais.
Nous souhaitons retenir les services d’un cabinet spécialisé pour efectuer une recherche
qualitative auprès des diplômés issus des programmes de soins infrmiers français et bilingue qui
ont récemment passé l’examen d’admission à la pratique infrmière pour la première fois afn de
faire la lumière sur cette tendance observée.
Cette recherche a pour objectifs de fournir à l’Ordre des informations sur les éléments suivants :
1. Raisons invoquées par les diplômés dans le choix d’un programme de soins infrmiers
français ou bilingue. Par exemple :
a. Choisissent-ils un programme près de chez eux ?
b. Le français est-il leur langue maternelle ?
c. Ont-ils postulé à d’autres programmes de soins infrmiers ?
2. L’expérience des diplômées au sein de leurs programmes de soins infrmiers, y compris la
durée des études, la langue d’enseignement, leur satisfaction à l’égard du programme, la
variété et la qualité des stages cliniques, etc.
3. Comment les diplômées se préparent à passer leur examen d’admission à la pratique
infrmière.
4. L’expérience des diplômées lors du passage de leur examen d’admission à la pratique
infrmière.
... les diplômées peuvent choisir de passer l’examen d’admission à la pratique infrmière à tout
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moment de l’année. Cependant, en 2016, plus de 50 % ont passé l’examen pour la première
fois entre juillet et août. Nous prévoyons une tendance similaire en 2017 et souhaitons que la
recherche soit menée auprès des diplômées qui passeront leur examen en juillet et en août.
La proposition retenue fut celle d’Environics Research, membre Sceau d’or de l’Association de
la recherche et de l’intelligence marketing. En juin 2017, l’OIIO a paraphé une entente avec
Environics pour mettre en œuvre l’initiative de consultation susmentionnée. Environics a ensuite
collaboré avec l’OIIO pour afner l’approche proposée dans la DP. Ce qui suit est le rapport
d’Environics à l’OIIO sur l’approche adoptée et les résultats des consultations menées à l’été 2017.
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OIIO – Expérience des candidats francophones à l’examen NCLEX-RN

Contexte et méthodologie
L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) est l’organe de réglementation du personnel
infirmier en Ontario. L’OIIO soumet les candidats au titre d’infirmière et d’infirmier autorisés (IA) à un
examen menant à l’admissibilité à la pratique infirmière dans la province. Depuis 2015, les candidats
ontariens doivent passer l’examen NCLEX-RN (National Council Licensure Examination for Registered
Nurses).
Depuis son introduction, beaucoup moins de diplômés réussissent l’examen NCLEX-RN en français qu’en
anglais, ce qui renforce une tendance observée lors de l’examen précédent. L’OIIO a retenu les services
d’Environics Research pour mener des recherches qualitatives et quantitatives afin de mieux
comprendre pourquoi les candidats IA à l’OIIO qui passent l’examen NCLEX-RN en français sont moins
susceptibles de le réussir que leurs homologues qui choisissent de le passer en anglais.
À l’origine, Environics a répondu à un appel d’offres concurrentiel demandant à des fournisseurs de
services de recherche d’effectuer des entrevues qualitatives auprès de candidats à l’OIIO issus des
programmes de soins infirmiers en langue française et bilingue de l’Ontario qui avaient passé ou se
préparaient à passer l’examen NCLEX-RN en 2017. À titre de répondant retenu, Environics a ensuite eu
l’occasion de préciser davantage la nature et la portée du sondage auprès des représentants de l’OIIO. À
ce moment, l’équipe d’Environics a déterminé que les analyses suivantes seraient bénéfiques à l’étude :
1. Recherche quantitative auprès de candidats IA des programmes de soins infirmiers en langue
française et bilingue de l’Ontario visant à mieux comprendre le profil des diplômés
francophones, y compris leur emploi des deux langues officielles dans leur vie quotidienne et
dans leurs études ;
2. Recherche qualitative auprès des intervenants universitaires qui administrent ou enseignent les
programmes de soins infirmiers en langue française et bilingue de l’Ontario et qui interviennent
dans la préparation des étudiants à l’examen NCLEX-RN.
Ultimement, Environics et l’OIIO ont recadré le projet de recherche selon les trois activités suivantes :
Sondage auprès des candidats IA issus des programmes de soins infirmiers en langue française et
bilingue de l’Ontario. Environics a mené un sondage en ligne auprès de candidats des quatre
programmes de soins infirmiers en langue française de l’Ontario qui avaient passé (ou qui devaient
passer) l’examen NCLEX-RN en 2017. Le sondage a été effectué du 1er au 15 septembre 2017 et deux
rappels ont été envoyés aux candidats approchés. Le sondage a été soumis à 103 candidats ayant
obtenu leur diplôme dans des programmes de soins infirmiers en langue française et bilingue en Ontario
en 2017. Au total, n = 42 candidats ont répondu au sondage, pour un taux de réponse total de 40,8 %.
En raison de la petitesse de l’échantillon, les variations statistiquement significatives dans les résultats
ne peuvent être identifiées. L’OIIO a fourni à Environics une liste de candidats qui incluaient leurs
coordonnées. Environics a retiré de l’ensemble des données définitives du sondage toutes les
informations susceptibles d’identifier les répondants. L’OIIO a également fourni à tous les candidats IA
une lettre décrivant l’objectif de la recherche et sollicitant leur participation. Le sondage a été
professionnellement traduit de l’anglais vers le français — les répondants pouvant y répondre dans la
langue de leur choix. Les répondants au sondage étaient automatiquement inscrits à un tirage d’une
carte-cadeau VISA de 500 $. Ce sondage a également servi à recruter des candidats IA en vue
d’entretiens approfondis.
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Entrevues approfondies avec les candidats IA. Environics a mené des entrevues approfondies auprès de
25 candidats ayant passé le NCLEX-RN en 2015, en 2016 ou en 2017. Une technique d’échantillonnage
discrétionnaire a été utilisée pour recueillir les commentaires des divers candidats. Plus précisément,
l’OIIO a demandé à Environics de sonder un large éventail de candidats des différents programmes en
langue française et bilingue, y compris ceux ayant passé l’examen en anglais, ceux ayant passé l’examen
en français et ceux ayant passé l’examen dans les deux langues — ou à plusieurs reprises. L’un des
objectifs de ces entrevues était de s’entretenir avec les candidats IA de 2017 peu de temps après leur
examen. Il convient de mentionner que la liste des répondants potentiels fournie à ce moment par
l’OIIO comprenait seulement six candidats qui avaient passé le NCLEX-RN en français en 2017,
comparativement à 69 en anglais. Afin d’obtenir les commentaires d’un plus grand nombre de candidats
ayant passé l’examen en français, l’OIIO a donc fourni à Environics les coordonnées de candidats qui
avaient passé le NCLEX-RN en français en 2015 et en 2016.
Tous les candidats sondés avaient suivi l’un des quatre programmes de soins infirmiers en langue
française ou bilingue en Ontario. Parmi les candidats sondés, 16 ont passé l’examen NCLEX-RN en
anglais et 9 en français. Les candidats avaient le choix d’être questionnés en anglais ou en français ; au
total, 13 ont choisi d’être questionnés en français et 12 en anglais. Ces entrevues ont été effectuées par
téléphone entre le 31 août et le 13 septembre 2017. L’OIIO a remis à ces candidats une lettre bilingue
décrivant l’objectif de la recherche et sollicitant leur participation. Des candidats ayant passé le NCLEXRN en 2017 et qui ont rempli le questionnaire en ligne ont également été recrutés dans le cadre du
sondage.
L’identité des participants et leurs réponses ont été gardées confidentielles et les réponses individuelles
n’ont pas été fournies à l’OIIO. Tous les candidats sondés ont reçu un incitatif financier de 125 $ en
échange de leur temps et de leur coopération.
Entrevues approfondies avec les intervenants universitaires. Environics a mené des entrevues
approfondies auprès de sept (7) intervenants universitaires (membres du corps professoral)
représentant les programmes de soins infirmiers en langue française de l’Université d’Ottawa et de
l’Université Laurentienne. Au total, huit (8) intervenants ont été invités à y participer. L’OIIO a fourni à
Environics une liste d’intervenants potentiels à sonder, en plus de personnes référées par d’autres
intervenants ayant participé aux entrevues. Ces entrevues ont été effectuées par téléphone entre le
8 août et le 27 septembre 2017. Toutes les entrevues ont été menées en français. L’OIIO a remis à ces
individus une lettre décrivant l’objectif de la recherche et sollicitant leur participation. L’identité des
participants et leurs réponses ont été gardées confidentielles et les notes d’entrevue n’ont pas été
fournies à l’OIIO. Les intervenants n’ont pas reçu d’incitatif financier en échange de leur collaboration.

Limites du rapport
Ce rapport comprend le point de vue des candidats qui ont complété l’un des quatre programmes de
soins infirmiers en langue française ou bilingue et qui ont passé l’examen NCLEX-RN entre 2015 et 2017.
Cependant, les résultats du sondage ne comprennent que ceux qui ont passé le NCLEX-RN en 2017. Les
participants ont participé volontairement à toutes les phases de l’étude. Bien que des incitatifs
financiers aient été offerts aux candidats afin d’accroître et d’optimiser le taux de participation au
sondage, la taille de l’échantillon sondé était limitée, en particulier la part de l’échantillon ayant passé
l’examen en français.
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Étant donné qu’il s’agit d’une population relativement petite, les résultats du sondage doivent être
considérés comme directionnels plutôt que statistiquement concluants — la marge d’erreur statistique
étant extrêmement élevée. Cela est particulièrement vrai lors de l’interprétation des résultats pour ceux
qui ont passé le NCLEX-RN en français en 2017 (n = 5) ; le nombre de candidats ayant passé l’examen
dans cette langue a considérablement diminué au cours des trois dernières années, ce qui rend
impossible l’établissement d’une base suffisamment grande pour permettre des comparaisons valables
et statistiquement valides entre ceux qui ont passé l’examen en français et ceux qui l’ont passé en
Anglais. Au moment de mener l’étude, l’OIIO a également reconnu qu’il pourrait être difficile pour
Environics d’obtenir la participation des candidats ayant passé le NCLEX-RN en français (un groupe déjà
restreint) — en particulier ceux qui l’avaient récemment échoué, car discuter d’un tel échec pourrait
être malaisant pour eux.
L’échantillon d’intervenants universitaires était également limité dans le cadre de l’étude. Les entrevues
ont eu lieu en juillet et en août 2017, alors que de nombreux intervenants étaient en vacances et
possiblement indisponibles. Environics a utilisé les références et coordonnées fournies par l’OIIO, ainsi
que d’autres références fournies par les intervenants sondés afin de constituer un groupe aussi
représentatif que possible sans retarder les autres phases de l’étude.
L’inclusion des résultats qualitatifs vise à enrichir les données du sondage et à approfondir le contexte et
les tenants et aboutissants des questions soulevées dans le sondage. Une technique d’échantillonnage
discrétionnaire a été utilisée pour recueillir les commentaires des divers candidats, lesquels ne
représentent pas forcément un groupe statistiquement représentatif. Comme ils sont de nature
qualitative, ces résultats peuvent ne pas refléter l’ensemble de la population des candidats et des
intervenants universitaires, et sont donc directionnels plutôt que statistiquement concluants.

Profil des répondants
Entrevues approfondies avec les candidats
Voici ci-dessous la décomposition détaillée des caractéristiques des 25 candidats ayant participé aux
entrevues approfondies.
Sexe : 19 femmes, 6 hommes
Langue de l’examen : 16 anglais, 9 français
Année du premier passage du NCLEX : 18 en 2017, 3 en 2016, 4 en 2015
Programme :





Université d’Ottawa — complet : 13
Université d’Ottawa — intensif : 6
Université d’Ottawa — RPN : 0
Université Laurentienne — complet : 6

Résultats de l’examen — premier passage :





Passé en anglais — succès : 13
Passé en anglais — échec : 3
Passé en français — succès : 2
Passé en français — échec : 7
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Sondage auprès des candidats
Voici le profil des 42 candidats ayant participé au sondage en ligne :
Sexe : 37 femmes, 5 hommes
Langue de l’examen :




34 en anglais
5 en français
3 n’avaient pas encore passé l’examen (2 prévoyaient le passer en anglais, 1 prévoyait le passer
en français)

Année du premier passage du NCLEX
Tous les répondants ont passé l’examen en 2017.
Programme :





Université d’Ottawa — complet : 29
Université d’Ottawa — intensif : 1
Université d’Ottawa — RPN : 0
Université Laurentienne — complet : 12

Résultat de l’examen — premier passage (parmi n=39 qui avaient déjà passé l’examen) :





Passé en anglais — succès : 27
Passé en anglais — échec : 6
Passé en français — succès : 1
Passé en français — échec : 3

(Deux candidats qui avaient passé l’examen — un en français et un en anglais — n’avaient pas encore
reçu leurs résultats au moment de répondre au sondage)
Entrevues approfondies avec les intervenants
L’échantillon des intervenants universitaires sondés est assez restreint. Comme une entente de
confidentialité a été conclue avec les intervenants universitaires en échange de leurs opinions, il nous
est impossible de présenter en détail leur profil — cela pourrait permettre de les identifier.
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Résultats de l’étude
La section suivante présente les résultats d’étude complets pour chacune des trois activités de
recherche figurant au projet :


Entrevues avec des candidats IA à l’OIIO qui ont suivi des programmes de soins infirmiers en
langue française et qui ont passé le NCLEX-RN entre 2015 et 2017 ;



Sondage auprès de candidats des quatre programmes de soins infirmiers en langue française en
Ontario qui ont passé (ou qui devaient passer) l’examen NCLEX-RN en 2017.



Entrevues avec des intervenants universitaires qui participent à la formation des étudiants
inscrits aux quatre programmes de soins infirmiers en langue française de l’Ontario.
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Entrevues approfondies auprès des candidats
Utilisation des langues
Utilisation et maîtrise des langues


Au début de chaque entrevue approfondie, les participants devaient répondre à une série de
questions sur leurs compétences en anglais et en français.
o

Les participants ayant indiqué être nés au Canada ont généralement identifié le français
comme leur langue maternelle et comme la langue dans laquelle ils ont suivi leur
scolarité primaire et secondaire et leurs études universitaires. Les participants ont
indiqué qu’ils se sentaient tout aussi à l’aise (sinon plus) d’utiliser l’anglais – la raison
étant qu’ils le parlent souvent avec leurs amis, à leur travail et dans d’autres
circonstances.

o

Plusieurs participants ayant indiqué être nés à l’extérieur du Canada ont généralement
identifié le français comme leur langue maternelle ou première.1 Plusieurs de ces
candidats n’ont commencé à apprendre l’anglais que beaucoup plus tard dans leur
enfance et sont donc généralement plus à l’aise avec le français — car il s’agit de la
langue européenne officielle utilisée dans plusieurs de leurs pays d’origine.

Raisons évoquées dans le choix d’un programme de soins infirmiers en langue française


Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils avaient choisi de suivre un programme de soins
infirmiers en langue française, presque tous les candidats sondés ont déclaré qu’au moment de
leur inscription, ils se sentaient plus à l’aise de poursuivre leurs études en français, après avoir
suivi toute leur scolarité primaire et secondaire dans cette langue.



Un petit nombre de participants ont également déclaré qu’il était « plus facile » d’être admis à
ces programmes en langue française parce que moins de personnes peuvent (ou veulent) s’y
inscrire.

Utilisation des langues au sein du programme de soins infirmiers


Les candidats interrogés ont convenu que la langue utilisée en salle de classe était presque
exclusivement le français. Plusieurs ont indiqué avoir utilisé des ressources en anglais (comme
des documents de recherche) pour faire leurs travaux.



Peu importe le programme de soins infirmiers qu’ils ont suivi, les candidats interrogés ont
indiqué avoir utilisé plus fréquemment l’anglais pendant leurs stages cliniques. Bien qu’ils aient
déclaré communiquer avec leurs précepteurs et faire leurs travaux de stage en français, la
plupart des participants ont dit interagir avec les patients et le personnel hospitalier en anglais.
Souvent, la langue utilisée était selon la langue de préférence du patient.
o

1Le

La seule exception à cette règle concernait les étudiants de l’Université d’Ottawa ayant
suivi leur stage à l’hôpital francophone Montfort, où ils étaient plus susceptibles
d’utiliser le français dans leurs interactions avec les patients ou le personnel.

pays d’origine n’était pas un élément démographique pertinent dans le contenu de l’entrevue. Toute connaissance de
l’origine des participants est le résultat d’informations fournies volontairement. Par conséquent, les données exactes
sur les participants nés au Canada ou à l’étranger sont incomplètes.
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Préparation à l’examen
Raisons invoquées dans le choix de la langue de l’examen


Les candidats qui ont choisi de passer l’examen en anglais ont déclaré l’avoir fait pour deux
raisons :
o

Il existe davantage de matériel et de ressources d’étude en anglais ;

o

L’influence des pairs qui affirment qu’il est plus facile de réussir le NCLEX-RN en anglais.
Cette recommandation est souvent fondée sur la perception que la version française de
l’examen est mal traduite.



Les candidats qui ont choisi de passer l’examen en français ont déclaré l’avoir fait parce qu’ils se
sentaient plus à l’aise dans cette langue. Malgré le sentiment que l’examen serait plus difficile à
passer en français (d’après ce qu’ils avaient entendu au sujet de sa traduction), ces candidats
étaient généralement convaincus qu’il serait plus facile de le réussir dans cette langue.



Les participants principalement francophones ont déclaré être désavantagés pour passer le
NCLEX-RN, peu importe la langue de leur choix. Ils pouvaient soit passer le NCLEX-RN en anglais
— une langue dans laquelle ils n’avaient pas suivi toute leur scolarité — ou le passer en français
et relever le double défi d’avoir à composer avec des problèmes de traduction et de ne pas avoir
accès à suffisamment de ressources d’étude en français.



Les candidats qui sont tout aussi à l’aise en anglais qu’en français se disaient moins inquiets à
l’idée de passer l’examen en anglais, alors que ceux qui maîtrisent mieux le français que l’anglais
estiment avoir eu à faire face à plus de difficultés, peu importe la langue de leur choix.
o

Il est important de noter que certains de ces candidats dans cette dernière catégorie ont
récemment immigré au Canada et que beaucoup d’entre eux sont originaires de pays
francophones d’Afrique de l’Ouest. Pour ceux-ci, l’anglais représente leur troisième
langue et c’est pourquoi l’examen en français demeure l’option la plus favorable.

Préparation à l’examen


La plupart des candidats interrogés se sentaient assez bien préparés pour passer le NCLEX-RN.
Cependant, plusieurs ont indiqué que s’ils avaient la possibilité de refaire l’examen, ils
réviseraient probablement davantage leurs notes de cours, en plus d’avoir recours à des
documents d’étude et des applications spécifiques à l’examen.



Compte tenu des nombreux sujets abordés dans le NCLEX-RN, un certain nombre de candidats
ont indiqué avoir eu de la difficulté à adéquatement orienter leur étude. Souvent, les questions
de l’examen ne correspondaient pas aux domaines qu’ils avaient étudiés.



Peu importe la langue dans laquelle ils ont passé le NCLEX-RN, la plupart des candidats ont
exprimé des préoccupations quant à la présence de termes médicaux inconnus dans celui-ci

Ressources utilisées en préparation de l’examen


Peu importe la langue dans laquelle ils ont passé le NCLEX-RN, les candidats interrogés ont
déclaré avoir consulté deux ressources principales : le manuel Saunders Comprehensive Review
for the NCLEX-RN Examination et UWorld, un outil de préparation à divers examens offert en
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ligne. Ces deux ressources, uniquement offertes en anglais, ont été considérées par les
candidats comme les meilleurs outils pour se préparer à l’examen NCLEX-RN.



o

L’application UWorld, en particulier, a été considérée par de nombreux candidats
comme extrêmement utile, car elle comporte des questions similaires à celles posées
dans l’examen. Cependant, les candidats ayant suivi leur programme en langue
française ont indiqué qu’ils ont souvent dû avoir recours à Google Translate pour bien
comprendre le contenu de cette ressource.

o

Le manuel Saunders a également été considéré comme un outil utile et très complet
touchant un large spectre d’éléments pouvant faire l’objet de questions dans l’examen
NCLEX-RN.

Certains candidats ayant passé l’examen en français ont mentionné s’être préparés à l’aide de
questions préparatoires traduites et similaires à celles du NCLEX-RN — fournies par leur
programme universitaire.

Expérience des candidats à l’examen
Perceptions à l’endroit de l’examen




Peu importe la langue dans laquelle ils ont passé le NCLEX-RN — qu’ils l’aient réussi ou non — la
plupart des candidats interrogés ont trouvé l’expérience du NCLEX-RN stressante et difficile. Les
principales raisons étant :
o

Le temps requis pour faire l’examen ;

o

Le degré de difficulté de certaines questions (en particulier celles de type « choisir
toutes les réponses qui s’appliquent ») ;

o

Le fait que certains candidats se sentaient moins préparés face à certaines questions sur
des sujets qu’ils n’avaient pas étudiés rigoureusement.

Lorsqu’on leur a demandé d’évaluer le niveau général de difficulté de l’examen, la plupart des
candidats interrogés ont indiqué l’avoir trouvé « assez difficile » ou « ni facile ni difficile ».
o

Les candidats qui ont passé l’examen en français avaient plus tendance à indiquer qu’ils
avaient trouvé l’examen difficile. La plupart de ces candidats ont attribué le niveau de
difficulté éprouvé à la façon dont les questions ont été traduites, ce qui, selon eux, rend
la prise en compte des éléments de réponse plus difficile.

Problèmes de compréhension et de traduction des questions




Peu importe la langue dans laquelle ils ont passé le NCLEX-RN, plusieurs candidats ont indiqué
avoir eu de la difficulté à comprendre certaines des questions de l’examen.
o

Les candidats ayant passé l’examen en français ont indiqué avoir eu du mal à
comprendre certaines phrases et certains termes traduits.

o

Les candidats ayant passé l’examen en anglais ont également indiqué avoir trouvé
certaines questions difficiles en raison de leur longueur et de leur complexité.

La plupart des candidats qui avaient choisi de passer le NCLEX-RN en anglais ont déclaré ne pas
avoir regretté leur choix. Les candidats qui avaient choisi de passer le NCLEX-RN en français ont
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aussi déclaré ne pas avoir regretté leur choix ; pour eux, le problème était qu’ils avaient eu de la
difficulté à comprendre la version traduite de plusieurs questions.
o

Certains candidats interrogés se demandaient pourquoi ils devaient absolument choisir
une langue pour passer l’examen NCLEX-RN — un candidat mentionnant d’ailleurs que
d’autres examens d’accréditation permettaient aux candidats de basculer entre les
versions anglaise et française à chaque question.



L’une des principales raisons invoquées par les candidats pour avoir choisi de passer l’examen
NCLEX-RN en anglais est qu’ils percevaient que sa version française avait été mal traduite. Bien
que cette croyance soit particulièrement nourrie par les commentaires d’autres candidats ayant
passé le NCLEX-RN en français au cours des années précédentes, les candidats ayant passé sa
version française en 2017 ont confirmé avoir eu de la difficulté à comprendre plusieurs
questions en raison de la terminologie utilisée et de la formulation ambiguë des phrases.



Les principaux problèmes de traduction cités par les candidats interrogés comprenaient ce qui
suit :



o

Phrases incohérentes ou incorrectement formulées en français ;

o

Utilisation de termes médicaux n’ayant jamais été abordés ou enseignés dans les cours
ou les stages (p. ex., la traduction du terme « COPD »).

o

Termes médicaux spécifiques non traduits en anglais — ce qui peut occasionner des
ennuis pour ceux qui les ont appris en français au sein de leur programme. Les candidats
ont été incapables de donner des exemples concrets pour justifier cette allégation.

o

Questions concernant le dialecte français utilisé et la pertinence de sa formulation pour
les Franco-Ontariens.

Lorsqu’on leur a demandé d’estimer dans quelle proportion les questions d’examen
comportaient des problèmes de traduction, les candidats ont estimé avoir rencontré des
difficultés sur environ 20-30 % des questions.

Possibilité de contester les questions


Seul un petit nombre de candidats interrogés savaient qu’ils pouvaient contester des questions
durant l’examen — aucun d’entre eux n’a déclaré avoir eu recours à ce droit.



Une fois informés de cette possibilité, certains candidats ont dit qu’ils auraient aimé l’avoir fait
dans le cas de questions longues et quelque peu ambiguës. D’autres ont déclaré qu’ils ne
l’auraient pas fait de toute façon par crainte de ne pas terminer l’examen à temps.

Rôle de l’OIIO
Perceptions des candidats envers l’OIIO


Tous les candidats interrogés comprenaient que le rôle principal de l’OIIO est de réglementer la
profession infirmière en Ontario. La plupart comprenaient que l’admission à l’OIIO est assujettie
à la réussite de l’examen NCLEX-RN. Cependant, au-delà de cela, la plupart ne croyaient pas que
l’OIIO joue, ou devrait jouer, un rôle important pour aider ceux qui terminent un programme de
soins infirmiers ou qui se préparent à passer l’examen NCLEX-RN.
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Plusieurs candidats (particulièrement ceux ayant passé l’examen en français) ont indiqué qu’ils
aimeraient que l’OIIO entreprenne d’améliorer le processus d’examen pour s’assurer que ceux
qui choisissent de le passer en français ne soient pas désavantagés. Concrètement, cela
impliquerait de fournir du matériel d’étude en français comparable aux ressources de Saunders
et UWorld, et de prendre les mesures requises pour s’assurer que l’examen est correctement
traduit.



Un autre point à améliorer selon les candidats ayant récemment passé l’examen serait de
divulguer les résultats plus tôt et d’une manière plus automatisée et organisée. Certains ont
affirmé avoir attendu plusieurs semaines avant d’obtenir leurs résultats. Les candidats ont
expliqué ce retard dû au fait que l’OIIO s’affairait à mettre à niveau son système informatique au
moment où ces entrevues ont été menées.
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Résultats du sondage auprès des candidats
La section suivante présente les résultats du sondage mené auprès de candidats des quatre programmes
de soins infirmiers en langue française en Ontario qui ont passé (ou qui devaient passer) l’examen
NCLEX-RN en 2017. En raison de la petitesse de l’échantillon (n=42), les graphiques et les tableaux cidessous incluent les fréquences des réponses entre parenthèses à côté des pourcentages.

Utilisation et maîtrise des langues
On a posé aux répondants une série de questions concernant leur connaissance et leur maîtrise de
l’anglais et du français. La plupart des répondants ont indiqué avoir comme langue maternelle le
français, un quart de ceux ayant passé l’examen en anglais déclarant qu’il s’agit de leur langue
maternelle et un répondant sur dix indiquant que sa langue première n’est ni l’anglais ni le français.
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Les répondants devaient également indiquer à quel point ils se sentent à l'aise lorsqu’ils effectuent
certaines tâches en français ou en anglais. Tous les répondants ont tendance à être plus à l'aise d'utiliser
le français dans le cadre de tâches scolaires, comme répondre à des questions à choix multiples,
comprendre les concepts exprimés dans un exposé et mémoriser du contenu dans un manuel.
Cependant, ceux qui ont passé l'examen en anglais disent qu'ils se sentent plus à l'aise de consulter de
l'information en ligne ou d’offrir des soins infirmiers en anglais, alors que le petit nombre ayant passé
l'examen en français préfère utiliser le français pour ces tâches.
LANGUE PRÉFÉRÉE PAR LES CANDIDATS DANS DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES
J. « Pour chacun des éléments suivants, indiquez si vous êtes plus à l’aise en français ou en anglais dans
cette situation. » (Base : ceux ayant passé le NCLEX-RN une ou plusieurs fois, n=39)
Candidats ayant passé
l’examen en anglais (n=34)

Candidats ayant passé l’examen
en français (n=5)

Anglais

Français

Anglais

Français

Surfer sur Internet

79 % (27)

21 % (7)

20 % (1)

80 % (4)

Fournir des soins infirmiers

50 % (17)

50 % (17)

-

100 % (5)

Avoir une conversation avec des
amis et de la famille

47 % (16)

53 % (18)

-

100 % (5)

Répondre aux questions d’examen
à choix multiples

44 % (15)

56 % (19)

20 % (1)

80 % (4)

Comprendre les concepts
exprimés dans un exposé

29 % (10)

71 % (24)

-

100 % (5)

Mémoriser du contenu dans un
manuel

32 % (11)

68 % (23)

-

100 % (5)

On a également demandé aux répondants de décrire leur utilisation du français et de l’anglais dans leurs
études ayant précédé leur inscription à leur programme de soins infirmiers en langue française :


Presque tous les répondants ont déclaré avoir suivi leur scolarité primaire et secondaire en
français — la grande majorité (95 % ou 40 répondants) étant inscrits dans une école de langue
française, deux pour cent (1 répondant) étant inscrits à un programme d’immersion en français
et deux pour cent (1 répondant) étant inscrits à un autre type de programme.



Les répondants estiment avoir reçu un apprentissage en français dans la presque totalité du
temps passé en classe (96 %).



Treize (13) des 42 répondants (31 %) ont suivi d’autres cours postsecondaires avant de s’inscrire
à leur programme de soins infirmiers. Parmi ceux-ci, 77 % (ou 10 répondants sur 13) ont déclaré
que les cours universitaires ou collégiaux qu’ils ont suivis avant de s’inscrire à leur programme
de soins infirmiers ont été donnés en français.
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Processus de préparation à l’examen
Raisons invoquées dans le choix de passer l’examen en français ou en anglais
Les répondants qui avaient déjà passé l’examen NCLEX-RN au moment de répondre au sondage ont été
invités à expliquer leur choix de passer l’examen en français ou en anglais. Comme le montre le
graphique ci-dessous, ceux qui ont passé l’examen en anglais ont indiqué avoir choisi cette option en
raison d’une plus grande disponibilité de documents préparatoires en anglais, ou parce que d’autres
étudiants ou amis leur avaient recommandé de le passer dans cette langue. Parmi le petit nombre de
répondants qui ont passé l’examen en français, les raisons les plus souvent invoquées étaient qu’ils se
sentaient plus à l’aise en français, ou parce qu’ils avaient fait la plupart de leurs travaux scolaires et
pratiques en français.
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Préparation à l’examen NCLEX-RN
Lorsqu’on leur a demandé dans quelle mesure ils s’étaient sentis préparés au moment de passer
l’examen NCLEX-RN, une proportion plus élevée de candidats ayant passé l’examen en anglais avaient
tendance à dire qu’ils s’étaient sentis « très préparés » (41 % ou 14 des 34 répondants). Seulement un
répondant sur cinq (20 %) parmi ceux ayant passé l’examen en français a indiqué qu’il s’était senti
préparé au moment de passer l’examen. Cependant, presque tous les répondants s’étaient sentis au
moins « assez préparés » au moment de passer l’examen. Seulement deux répondants ayant passé
l’examen en anglais ont indiqué qu’ils s’étaient sentis « pas très préparés » ou « pas du tout préparés »
pour cette expérience.
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Démarche de préparation en vue de l’examen NCLEX-RN
Les répondants ayant passé l’examen NCLEX-RN s’étaient le plus souvent préparés en utilisant du
matériel d’étude de type commercial. Une proportion similaire de répondants a indiqué s’être préparé à
l’aide de questions préparatoires, d’autres méthodes courantes, notamment le site Web de l’examen
NCLEX, de notes de cours (seuls ou avec des amis/camarades de classe) ou en s’inscrivant dans une
classe d’étude.
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On a demandé aux répondants de fournir plus de détails concernant les documents qu’ils ont utilisés
pour se préparer à l’examen NCLEX-RN, y compris des précisions sur la langue de ceux-ci. Peu importe la
langue dans laquelle ils ont passé l’examen, presque tous les répondants ont déclaré s’être préparés à
l’examen à l’aide de matériel préparatoire en anglais et ont le plus souvent utilisé le manuel Saunders
Comprehensive Review et l’application UWorld. Fait intéressant, presque tous les répondants du petit
nombre ayant passé l’examen en français ont déclaré s’être préparés à l’aide de matériel utilisé en
classe, contrairement à très peu de répondants ayant passé l’examen NCLEX-RN en anglais.
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Expérience des candidats à l’examen
La plupart des candidats ayant répondu au sondage ont déclaré n’avoir passé l’examen qu’une seule fois
— seulement 3 des 42 répondants ont indiqué qu’ils étaient en train de se préparer en vue de l’examen
au moment du sondage en juillet 2017.
Comme le montre le graphique ci-dessous, le taux de réussite parmi les répondants ayant passé
l’examen en anglais est beaucoup plus élevé :


Quatre répondants sur cinq parmi ceux ayant passé l’examen en anglais (79 %, 27 des 34
répondants ayant passé l’examen) l’ont réussi à leur première tentative, comparativement à
18 % (6 répondants sur 34) l’ayant échoué. Un des répondants n’avait pas encore reçu ses
résultats au moment du sondage.



Trois des cinq répondants ayant passé l’examen en français (60 %) ont indiqué avoir échoué
à l’examen ; un répondant l’ayant réussi, et un autre indiquant qu’il n’avait pas encore reçu
ses résultats au moment du sondage.
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On a demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure ils avaient eu de la difficulté à
comprendre les questions de l’examen. Bien qu’il s’agisse d’un très petit échantillon (n=5), il est
important de noter que tous les répondants ayant passé l’examen en français ont indiqué qu’ils avaient
eu de la difficulté à comprendre certaines de ses questions. Seulement la moitié des répondants ayant
fait l’examen en anglais (47 % ou 16 répondants sur 34) ont indiqué avoir eu de la difficulté à répondre
aux questions en raison de la façon dont elles étaient formulées ou de ce qui avait été demandé.
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On a aussi demandé aux répondants ayant passé l’examen d’indiquer dans quelle mesure ils avaient lu
les instructions avant de commencer l’examen. La majorité des répondants ayant passé l’examen en
français ou en anglais considérait avoir lu attentivement les instructions — seulement un répondant sur
cinq a indiqué avoir soit parcouru les instructions ou les avoir complètement ignorées.
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La plupart des répondants ayant passé l’examen en français ou en anglais ont indiqué avoir répondu à
environ 75 à 100 questions. Une proportion faible, mais importante, de répondants ayant passé
l’examen dans l’une ou l’autre des langues ont indiqué avoir répondu à plus de 200 questions lors de
leur examen.
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Presque tous les répondants ayant passé l’examen ignoraient qu’ils pouvaient contester une question de
l’examen : seulement 2 des 39 répondants (ayant tous deux passé l’examen en anglais) savaient que
c’était possible de le faire. Lorsqu’on a demandé à ces derniers s’ils avaient effectivement contesté des
questions de l’examen, les deux répondants ont indiqué qu’ils ne l’avaient pas fait.
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Entrevues approfondies avec les intervenants universitaires
Opinions des intervenants concernant la traduction de l’examen


Les intervenants ont exprimé de nombreuses préoccupations au sujet de la traduction de
l’examen NCLEX-RN et du manque de ressources en français pour s’y préparer. Plusieurs de ces
membres du corps professoral ont noté que des étudiants performants dans leurs programmes
respectifs avaient échoué à l’examen en français.



Les impressions des intervenants concernant le NCLEX-RN sont principalement fondées sur ce
que les candidats leur ont dit au sujet de l’expérience qu’ils ont vécue dans le cadre de
l’examen. Un intervenant a fait remarquer qu’en raison de l’entente de confidentialité que les
candidats doivent signer avant de passer l’examen, les anciens étudiants préfèrent s’abstenir
quant aux détails de l’examen, ce qui compliquerait la tâche des intervenants concernant les
problèmes de traduction qu’il comporte supposément.



Certains intervenants ont également fait remarquer que plusieurs diplômés des programmes de
soins infirmiers en langue française sont de nouveaux Canadiens (immigrants). Les intervenants
sont d’avis que ces derniers sont moins susceptibles de réussir l’examen NCLEX-RN dans sa
version anglaise, car ils maîtrisent généralement moins cette langue.



Les intervenants avaient tendance à être plus familiarisés avec le contenu (traduction) et le
processus de l’examen d’admission à la pratique infirmière précédent, car plusieurs d’entre eux
avaient participé à des comités consultatifs dans le cadre de son évaluation.



Les membres du corps professoral ont également noté que l’examen précédent avait fait l’objet
d’une « rétro-traduction » » par des traducteurs agréés expérimentés dans la traduction de
documents médicaux. Ces intervenants ont également noté que l’examen avait fait l’objet de
tests cognitifs auprès de répondants de plusieurs régions du Canada. Certains ont également
indiqué que le contenu de l’examen précédent était plus étroitement lié à la matière enseignée
dans les programmes de soins infirmiers en langue française, notamment en ce qui a trait à
l’utilisation de la même terminologie médicale.



Conséquemment, la plupart des intervenants ont fortement critiqué le processus utilisé pour la
traduction de l’examen NCLEX-RN. Certains se demandaient si le NCLEX-RN avait été traduit
selon le même processus que l’examen précédent — plusieurs indiquant que rien ne prouvait
que l’examen ait été validé, ou ait fait l’objet d’une « rétro-traduction » ou de tests cognitifs
avant de le faire passer aux candidats de l’Ontario. D’autres ont indiqué que l’examen était
rédigé dans un type de français plus « formel » que celui que les étudiants franco-ontariens ont
l’habitude de parler. Il est important de noter que les critiques à l’égard de la traduction
française de l’examen sont aussi reliées à certaines préoccupations générales sur la façon dont
l’OIIO s’est procuré l’examen NCLEX-RN et le manque perçu de transparence dans ce processus.



En raison des changements apportés à l’examen, les représentants des programmes
universitaires ont indiqué qu’ils avaient fait ce qu’ils pouvaient pour aider les candidats à s’y
préparer, y compris en apportant quelques ajustements à leurs programmes et en fournissant
aux étudiants un petit nombre de questions préparatoires traduites. Cependant, bon nombre
d’entre eux ont toujours l’impression que le processus demeure injuste pour ceux qui veulent
passer l’examen NCLEX-RN en français, notamment en raison du manque de ressources
préparatoires dans leur langue de préférence.

22

OIIO – Expérience des candidats francophones à l’examen NCLEX-RN

Opinions des intervenants concernant l’OIIO




Les intervenants ont déclaré que les relations entre leurs institutions et l’OIIO étaient tendues.
Les commentaires recueillis laissent croire que les préoccupations entourant le processus de
mise en œuvre et de traduction de l’examen NCLEX-RN étaient symptomatiques d’un plus large
historique d’insatisfaction à l’égard du traitement de la question francophone par l’OIIO :
o

Certains intervenants estiment que l’OIIO ne respecte pas le droit à l’accès à
l’information ou à des documents en français et que la preuve réside dans son manque
d’efforts pour traduire ses communications et ses documents ;

o

D’autres estiment que puisque la plupart des dirigeants de l’OIIO sont anglophones, ils
ne sont pas aussi sensibles aux besoins des minorités linguistiques.

Comme nous l’avons déjà mentionné, de nombreux intervenants ont déploré ce qu’ils
considéraient comme un manque de transparence lors de l’acquisition et de la mise en œuvre
de l’examen NCLEX-RN. En particulier, les intervenants ont relevé ce qui suit :
o

Le processus s’est déroulé très rapidement.

o

Les renseignements transmis aux universités étaient limités, rendant plus difficile la
préparation des candidats à l’examen NCLEX-RN ;

o

Aucune justification claire n’a été donnée pour expliquer l’adoption du NCLEX-RN ;

o

Aucune réponse claire n’a été fournie quant au manque de matériel et ressources
préparatoires pour ceux qui passent l’examen en français. Cependant, quelques
intervenants se réjouissaient d’apprendre que davantage de matériel préparatoire en
français était en cours de préparation.
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Annexe A : Matériel de recrutement


Première lettre aux candidats



Courriel d’invitation au sondage à l’intention des candidats



Lettre d’invitation aux intervenants universitaires
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Première lettre aux candidats
Cher(ère) candidat(e),
Au nom de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), je vous écris pour vous inviter à
participer à une importante initiative de recherche à propos de votre expérience lors de l’examen
d’autorisation infirmière — l’examen NCLEX-RN. Cette étude se déroulera au cours des mois d’août et
septembre.
L’OIIO a confié à un organisme de recherche indépendant, Environics Research, la tâche de recueillir des
informations sur l’examen, auprès de personnes qui ont obtenu un diplôme d’un programme de soins
infirmiers en langue française en Ontario et qui ont postulé à l’OIIO. Cet exercice explorera votre
expérience de préparation et de participation à l’examen. Les résultats de l’étude nous aideront à mieux
comprendre vos expériences.
Si vous acceptez de participer, l’étude se déroulera en deux phases au cours des prochaines semaines.
Vous pourriez être invité à participer à la phase 1 uniquement ou aux phases 1 et 2 décrites ci-dessous.
Phase 1 — Sondage : un court sondage en ligne vous sera envoyé par courriel, par Environics.
Phase 2 — Entretien : vous pourriez être contacté par un chercheur sénior d’Environics qui vous
demandera de participer à une entrevue téléphonique individuelle, qui durera environ
35 à 40 minutes. En guise de remerciement pour votre temps et opinion sur ce sujet
important, Environics vous remettra un honoraire de 125 $ si vous participez à
l’entrevue.
Le sondage et l’entrevue seront disponibles en français et anglais. Si vous participez à cette recherche,
vos réponses resteront strictement confidentielles et ne permettront pas de vous identifier
personnellement. Environics rendra compte à l’OIIO des résultats des enquêtes et entrevues,
uniquement sous forme agrégée. Les résultats de cette étude vous seront communiqués par la suite.
Même si vous avez signé (ou signerez) une entente de confidentialité lors de votre examen, vous êtes
libre de partager avec les chercheurs d’Environics vos points de vue sur les éléments particuliers de
l’examen NCLEX, y compris le contenu et la formulation des questions.
Brent Knowles, Directeur de l’analyse et de la recherche à l’OIIO, est disponible pour répondre à vos
questions au sujet de cette étude. Vous pouvez le contacter par courriel à survey@cnomail.org.
Votre avis est précieux et nous aidera énormément. Merci de prendre le temps de répondre à cette
requête.
Cordialement,
Janet Anderson
Agente principale de la qualité
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Courriel d’invitation aux étudiants
L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) a confié à un organisme de recherche
indépendant, Environics Research, la tâche de recueillir des informations sur l’examen, auprès de
personnes qui ont obtenu un diplôme d’un programme de soins infirmiers en langue française en
Ontario et qui ont postulé à l’OIIO. Cet exercice explorera votre expérience de préparation et de
participation à l’examen. Les résultats de l’étude nous aideront à mieux comprendre vos expériences.
Pour compléter le sondage, cliquez ici.
Vos réponses resteront strictement confidentielles et ne permettront pas de vous identifier
personnellement. Environics rendra compte à l’OIIO des résultats des enquêtes et entrevues,
uniquement sous forme agrégée. Les résultats de cette étude vous seront communiqués par la suite.
Si vous avez des problèmes pour remplir le sondage, veuillez contacter Nicole Pageot à
Nicole.Pageot@environics.ca
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Lettre d’invitation aux intervenants universitaires
Chers éducateurs,
Afin de mieux comprendre pourquoi il existe un écart significatif entre les taux de réussite des candidats
qui passent l’examen d’admission à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) en français et
ceux qui le passent en anglais, l’OIIO sollicite votre participation à une initiative de recherche qui se
déroulera au cours de l’été.
L’OIIO a confié à un cabinet de recherche indépendant, Environics Research, la tâche de recueillir des
informations sur l’examen, auprès de personnes ayant obtenu un diplôme d’un programme de soins
infirmiers en langue française. Cet exercice explorera divers domaines, notamment la préparation des
candidats à l’examen et leur expérience lors de son passage.
Dans le cadre de cet exercice de collecte d’information, nous aimerions également que les principaux
chercheurs d’Environics communiquent avec vous pour obtenir vos importants commentaires
concernant cette question. Les chercheurs vous téléphoneront au cours de la prochaine semaine pour
s’entretenir avec vous et connaître votre point de vue sur l’expérience des candidats à l’examen. Nous
vous prions de bien vouloir collaborer avec nous en participant à cet entretien d’environ 35 à 40
minutes. Vos réponses resteront strictement confidentielles et ne permettront pas de vous identifier
personnellement.
Environics rendra compte à l’OIIO des résultats des sondages et entretiens avec les membres de la
communauté universitaire uniquement sous forme agrégée. Les résultats de cette étude vous seront
communiqués par la suite.
Nous espérons que les résultats de cette étude fourniront d’importants renseignements qui
complémenteront les connaissances, apprentissages et autres données déjà disponibles pour nous aider
à mieux comprendre tous les facteurs pouvant influer sur les taux de réussite des candidats et
déterminer les zones potentielles d’amélioration.
Si vous avez des questions au sujet de ce processus, n’hésitez pas à faire part de vos commentaires ou
questions à Brent Knowles, Directeur de l’analyse et de la recherche, au (416) 963-7557 ou à
bknowles@cnomail.org.
Cordialement,

Janet Anderson
Agente principale de la qualité
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Annexe B : Instruments de recherche


Guide d'entrevue auprès des candidats



Sondage auprès des candidats



Guide d'entrevue auprès des intervenants universitaires
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Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario — Guide d’entrevue auprès des candidats
Version finale (V5) — 22 août 2017

Texte d’introduction
D’abord, j’aimerais vous remercier d’avoir accepté de participer à cette entrevue au nom de l’Ordre des
infirmières et infirmiers de l’Ontario. Comme il a été mentionné, il s’agit d’une initiative de recherche
concernant votre expérience en tant que candidat à l’examen d’admission NCLEX-RN (National Council
Licensure Examination for Registered Nurses). Il se peut que vous ayez déjà participé à un sondage dans
le cadre de cette initiative. Nous aimerions connaître vos opinions et expériences et espérons que vous
vous sentirez à l’aise de partager vos commentaires avec nous aujourd’hui.
Soyez assuré que vos réponses sont entièrement confidentielles et ne permettront pas de vous
identifier personnellement. Nous comprenons que lorsque vous avez passé l’examen NCLEX, vous avez
accepté de garder les détails de l’examen confidentiels. Aujourd’hui, nous vous autorisons à décrire
l’expérience que vous avez vécue en tant que candidat à l’examen NCLEX dans le cadre de cette
entrevue, car il est important pour nous de mieux comprendre les détails qui l’entourent.
Cette entrevue prendra environ 35 à 40 minutes, selon vos réponses. Comme mentionné au moment de
planifier cette entrevue, nous vous remettrons un chèque de 125 $ en guise de remerciement pour
votre participation.
Par souci de précision et d’exactitude, notre conversation sera enregistrée. Jamais cet enregistrement
ne sera partagé avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou toute autre personne associée
à l’examen NCLEX. M’accordez-vous la permission d’enregistrer notre entretien ?
Avez-vous des questions avant qu’on commence ?

Langue de préférence
Q1

J’aimerais d’abord savoir dans quelle mesure vous maîtriser différentes langues. Que
considérez-vous comme étant votre langue principale — c’est-à-dire la première langue que
vous avez apprise à la maison ?
☐Français
☐Anglais
☐Autre
SUIVI : est-ce la langue avec laquelle vous êtes le plus à l’aise au quotidien ?

Q2

Si l’on remonte jusqu’à la 12e année, dans quelle langue vous a-t-on principalement enseigné
durant vos études ?
☐Français
☐Anglais
☐Autre
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Expérience au sein des programmes
Q3

Je comprends que vous avez récemment obtenu un diplôme d’un programme de soins
infirmiers. Était-ce un programme français ou bilingue ?
SUIVI : et pourquoi avez-vous choisi d’étudier dans un programme [français/bilingue] au lieu
d’un programme en anglais ?
SUIVI : comment qualifieriez-vous, en pourcentage, le temps consacré en classe à un
apprentissage en français ? Comment qualifieriez-vous, en pourcentage, le temps consacré en
classe à un apprentissage en anglais ?
_____ % en anglais

_____ % en français

SUIVI : dans quelle mesure, en pourcentage, utilisiez-vous le français durant votre stage
clinique ? Dans quelle mesure, en pourcentage, utilisiez-vous l’anglais durant votre stage
clinique ?
_____ % en anglais

_____ % en français

SUIVI : y a-t-il eu d’autres activités spécifiques dans une langue ou dans une autre ? Quelles
étaient-elles ?

Expérience à l’examen
Q4

Je crois comprendre que vous avez passé l’examen NCLEX. Vous souvenez-vous de la date à
laquelle vous l’avez passé ? Approximativement ? Était-ce la première fois que vous passiez
l’examen ?

SUIVI SI LE CANDIDAT A PASSÉ L’EXAMEN PLUS D’UNE FOIS :

Combien de fois avez-vous passé l’examen ?

[SI PLUS D’UNE FOIS] Dans quelle langue avez-vous passé l’examen lors de votre ou vos
tentatives précédentes ?

Avez-vous passé l’examen dans la même langue lors de votre deuxième tentative ?

[SI OUI] Pourquoi avez-vous passé l’examen dans [la même/une autre] langue la deuxième fois ?

Q5

[S’IL S’AGIT DE LA PREMIÈRE TENTATIVE DU CANDIDAT] Dans quelle langue avez-vous passé
l’examen NCLEX ?
☐Français
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☐Anglais

Q6

Comment vous êtes-vous préparé à passer l’examen ? Quelles mesures précises avez-vous prises
pour vous préparer à l’examen ?

SUIVI : avez-vous utilisé du matériel d’étude ? Quel matériel d’étude avez-vous précisément
utilisé ? Dans quelle langue ce matériel d’étude était-il ? [SI NON] Pensez-vous que ce type de
matériel vous aurait été utile ?

SUIVI SI « NON » CI-DESSUS : Avez-vous visité le site du NCLEX pour en savoir plus sur l’examen ?
Avez-vous consulté du matériel en anglais ou en français ? Est-ce qu’avoir accès à ce matériel en
anglais ou en français a fait une différence sur votre préparation ?

SUIVI [SI LE CANDIDAT A PASSÉ L’EXAMEN EN FRANÇAIS] : avez-vous eu accès à du matériel en
français lors de la préparation à l’examen ? Est-ce qu’avoir accès à ce matériel en français aurait
fait une différence sur votre préparation ?

SUIVI : avec le recul, y a-t-il quelque chose que vous auriez fait différemment pour vous
préparer ?

Q7

En y repensant, diriez-vous que vous étiez suffisamment préparé pour passer l’examen ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?

Q8

Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez choisi de passer l’examen en
[français/anglais] ?

SUIVI : quels facteurs, le cas échéant, ont influencé votre décision de passer l’examen en
[français/anglais] ?

Q9

Si vous deviez décrire votre expérience à l’examen en quelques phrases, que diriez-vous ?

SUIVI : comment qualifieriez-vous le niveau de difficulté de l’examen ? Choisissez parmi les
options suivantes :
☐Très facile
☐Assez facile
☐Ni facile ni difficile
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☐Assez difficile
☐Très difficile

SI DIFFICILE : Pourquoi l’avez-vous trouvé difficile ? Certaines sections étaient-elles plus difficiles
que d’autres ? L’avez-vous trouvé difficile dans son ensemble ? (DEMANDER DES DÉTAILS AU
CANDIDAT : types de questions [choix multiples, essai, etc.], durée de l’examen, compréhension
des questions/langue, etc.)

SI DIFFICILE : pensez-vous que d’autres candidats ont aussi eu des difficultés à passer l’examen ?

Q10.

Approximativement, à combien de questions vous souvenez-vous avoir eu à répondre ?
Choisissez parmi les options suivantes :
☐Moins de 75
☐75 à 99
☐100 à 149
☐150 à 199
☐Plus de 200

Q11

Les questions d’examen étaient-elles sensées et cohérentes dans l’ensemble ? Avez-vous eu des
problèmes à comprendre certains des termes utilisés ? [SI LE CANDIDAT A PASSÉ L’EXAMEN EN
FRANÇAIS] Y avait-il des questions auxquelles il était particulièrement difficile de répondre en
français ?

Q12

Saviez-vous que vous pouviez contester des questions à l’examen ? L’avez-vous fait ? Pourquoi
ou pourquoi pas ?
SI OUI : quelle était la principale raison pour laquelle vous avez contesté une ou des questions ?
DEMANDER DES PRÉCISIONS : avez-vous rencontré des problèmes avec la langue ou les termes
utilisés dans l’examen ? Si oui, pouvez-vous fournir des exemples précis, d’après vos souvenirs ?

Q13

SUIVI POUR TOUS : pendant que vous passiez l’examen, y a-t-il eu un moment où vous auriez
souhaité pouvoir changer de langue ? La langue vous a-t-elle semblé rendre l’examen plus facile
ou plus difficile ?

Q14

Que diriez-vous à un autre étudiant qui se prépare à passer l’examen ? Auriez-vous des conseils
sur la façon d’étudier ou de s’y préparer autrement ?
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SUIVI : quel conseil donneriez-vous quant au choix de la langue de l’examen ? Recommanderiezvous de le passer en anglais ou en français ? Pourquoi donc ?
Q15

Avez-vous obtenu les résultats de votre examen ? Si vous vous sentez à l’aise de le dire, l’avezvous réussi ou échoué ?
☐Réussi
☐Échoué
☐Pas encore reçu les résultats
☐Je préfère ne pas le dire

SUIVI SI RÉUSSI/ÉCHOUÉ : avez-vous été surpris de votre résultat ? Si oui, pourquoi ?
SI ÉCHOUÉ : envisagez-vous de repasser l’examen ? Si oui, quand ?
SI OUI POUR LE REPASSER : envisagez-vous de le repasser dans la même langue ? Si oui,
pourquoi ?
SI OUI POUR LE REPASSER : allez-vous apporter des changements à votre préparation la
prochaine fois ?
OIIO

Q16

Comme vous le savez, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) gère la préparation
et l’administration de l’examen NCLEX auquel sont soumis les postulants au poste d’infirmière et
d’infirmier autorisés en Ontario.
a. Tout d’abord, pourriez-vous me dire, dans vos propres mots, ce que vous considérez être le
principal rôle de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ?

b. Et quel rôle, le cas échéant, l’OIIO joue-t-il en soutien aux étudiants qui se préparent à
passer l’examen ? Croyez-vous qu’il devrait jouer un rôle ? Si oui, lequel ?

Q17

Si vous aviez des conseils ou commentaires à formuler à l’OIIO pour améliorer le processus
d’examen, quels seraient-ils ?

DEMANDER DES PRÉCISIONS : contenu de l’examen, traduction ; processus ; étapes que l’OIIO
pourrait mettre en œuvre ; mesures que les programmes de soins infirmiers pourraient mettre
en œuvre ; collaboration entre l’OIIO et les programmes, etc.
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DERNIER POINT Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec moi aujourd’hui ? Y a-t-il quelque
chose dont nous n’avons pas parlé au sujet de votre expérience à l’examen que vous croyiez que nous
allions aborder ?

Ceci termine l’entretien. Merci beaucoup pour votre participation. Afin de vous poster le chèque, pouvezvous me donner votre adresse ?

Merci !
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Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario – Sondage auprès des candidats
Version finale – 29 août 2017

Page d’accueil
Veuillez choisir votre langue préférée. Veuillez choisir la langue du questionnaire.
01 - Français
02 - Anglais

Texte d’introduction
Je vous remercie d’avoir accepté de prendre part à ce sondage pour l’Ordre des infirmières et infirmiers
de l’Ontario. Vos réponses sont entièrement confidentielles et ne vous seront pas personnellement
attribuées. Ce sondage prendra environ 10 minutes à compléter, selon de vos réponses. Une fois le
sondage complété, vous serez automatiquement inscrit à un tirage d’une carte-cadeau VISA prépayée
d’une valeur de 500 $.
Bien que vous ayez signé (ou signerez) un accord de confidentialité lors de l’examen, vous êtes autorisés
à partager toute opinion que vous aurez sur des aspects spécifiques de l’examen NCLEX avec les
chercheurs d’Environics dans ce sondage, ceci incluant le contenu et la conception.
Si vous avez des questions durant le sondage ou rencontrez des difficultés techniques, veuillez envoyer
un courriel à Nicole Pageot, Assistante de recherche chez Environics Research:
nicole.pageot@environics.ca.

Antécédents linguistiques
A
Lequel des programmes approuvés de formation d’infirmière suivants avez-vous complété
récemment?
Sélectionnez une seule réponse
01 – Université Laurentienne – Programme de baccalauréat en sciences infirmières (B.S.I.A.)
(Français)
02 – Université d’Ottawa /La Cité collégiale – Programme de baccalauréat en sciences
infirmières (B.S.I.A.) (Français)
03 – Université d’Ottawa /La Cité collégiale – Programmes de formation d’infirmière auxiliaire
(RPN) (Français)
04 – Université d’Ottawa /La Cité collégiale – Programme intensif de formation d’infirmière
(Bilingue)
98 – Autre programme: __________ (Veuillez préciser)

B

Et quand avez-vous obtenu votre diplôme de ce programme?
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Veuillez entrer le mois: _________ [MENU DÉROULANT – PLAGE PERMISE : JANVIER À DÉCEMBRE]
Veuillez entrer l’année: ________ [MENU DÉROULANT – PLAGE PERMISE – 2010 À 2017]

C

Pour chaque aspect du programme approuvé d’infirmière ou infirmier, veuillez estimer quelle
proportion du programme a été complétée en français ou en anglais:

RANGÉES – RANDOMISER
a. Vos classes
b. Votre placement en clinique

COLONNES - LES TOTAUX DOIVENT ÉGALER 100%
01 % en français: _________ % (Entrer le pourcentage)
02 % en anglais: _________ % (Entrer le pourcentage)

D.

Que considérez-vous comme étant votre langue principale – c’est-à-dire la première langue que
vous avez apprise à la maison?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Français
02 – Anglais
03 – Autre

E

Lequel de ces types de programmes du secondaire avez-vous complété avant d’entrer à l’école
d’infirmerie?

Sélectionnez tout ce qui s’applique
01 –Centre d’enseignement en français
02 – Programme d'immersion française
03 – Centre d’enseignement en l’anglais
98 – Autre – Veuillez préciser : ___________

En pensant à votre parcours scolaire avant vos études postsecondaires (incluant toutes les
F
années de la maternelle à la dernière année du secondaire) quel pourcentage de vos études a été
complété…
LES TOTAUX DOIVENT ÉGALER 100%
a. En français? _________ % (Entrer le pourcentage)
b. En anglais? _________ % (Entrer le pourcentage)
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G

Avez-vous complété des cours universitaires ou collégiaux avant de vous inscrire dans le
programme de soins infirmiers? Il peut s’agir des diplômes ou certificats postsecondaires.

Sélectionnez une seule réponse
01 - Oui
02 - Non

[01 POUR G]
H

Les études universitaires ou collégiales que vous avez faites avant de vous inscrire en soins
infirmiers étaient-elles principalement en français ou en anglais?

Sélectionnez une seule réponse
01 - Français
02 - Anglais
03 - Les deux, en français et en anglais (approximativement égal)
[01 POUR G]
I

Lequel des programmes suivants avez-vous complété?

Sélectionnez tout ce qui s’applique
01 – Degré
02 Diplôme
03 Certificat
04 Je n'ai pas obtenu de degré/ diplôme /certificat
09 – Autre – veuillez préciser : __________

J

Pour chacun des éléments suivants, indiquez si vous êtes plus à l'aise en français ou en anglais
dans cette situation. Sélectionnez une seule option pour chaque rangée.
RANGÉES – RANDOMISER
A. Avoir une conversation avec des amis ou en famille
B. Répondre aux questions à choix multiples lors d'un examen
C. Comprendre les concepts exprimés dans une conférence
D. Mémoriser les informations écrites dans un manuel
E. Fournir des soins infirmiers
F. Surfer sur Internet

37

OIIO – Expérience des candidats francophones à l’examen NCLEX-RN

COLONNES
01 – Français
02 - Anglais

Enquête de base
Q1

Avez-vous déjà fait l’examen d’admission à la pratique infirmière (NCLEX)?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Oui, j'ai fait l'examen une fois
02 – Oui j'ai fait l'examen plus d'une fois
03 – Non, je n'ai jamais fait l'examen

Les candidats qui font l’examen pour la première fois
[DEMANDER Q2 À Q16 SI CODE 01 EN Q1]
Q2

En quelle année avez-vous fait l’examen du NCLEX?
____ (ENTRER L'ANNÉE EN QUATRE CHIFFRES – PLAGE PERMISE : 2010 À 2017)

Q3

Dans quelle langue avez-vous fait le NCLEX?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Français
02 – Anglais

Q4

Pourquoi avez-vous décidé de faire le NCLEX en [INSCRIRE LA RÉPONSE DE Q3]? Quels facteurs
ont influencé votre décision? Sélectionnez tout ce qui s'applique.
Au hasard
01 – C'est la langue avec laquelle je suis le plus à l'aise.
02 – J'ai entendu dire que l'examen est plus facile dans cette langue.
03 – Mes enseignants nous ont recommandé de faire l'examen dans cette langue.
04 – Mes amis/autres étudiants ont recommandé de faire l'examen dans cette langue.
05 – Il y a plus de matériel de préparation disponible dans cette langue.
06 – C'est la langue dans laquelle j'ai l'intention de passer la majeure partie de mon temps de
travail.
07 – La majorité de mes études et de mon travail en clinique était dans cette langue
08 – Autre (veuillez préciser): ________________

38

OIIO – Expérience des candidats francophones à l’examen NCLEX-RN

Q5

Dans l'ensemble, comment vous sentiez-vous préparé lorsque vous avez fait l'examen NCLEX?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Très préparé
02 – Assez préparé
03 - Pas très préparé
04 - Pas du tout préparé

[DEMANDER Q6 SI CODE 02-04 EN Q5]
Q6
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne vous êtes pas senti totalement prêt pour
l'examen?
[QUESTION OUVERTE]

[DEMANDER Q7 SI CODE 01 EN Q1]
Q7
Quelles étaient les choses que vous avez faites pour vous préparer pour l'examen? Sélectionnez
tout ce qui s’applique.
[RANDOMISER 01 À 06]
01 – J'ai étudié mes notes tout seul
02 – J’ai étudié avec des amis ou des camarades de classe
03 – Je me suis inscrit à une classe d'étude
04 – J’ai acheté du matériel d'étude
05 – J’ai visité le site Web du NCLEX
06 – J’ai rempli des questionnaires de pratique
09 – Autre (veuillez préciser): ___________ [ANCHOR]

[DEMANDER Q7A SI CODE 03 EN Q7]
Q7A. Quel(s) cours d'étude avez-vous complété(s)? _______ QUESTION OUVERTE

[DEMANDER Q7B SI CODE 04 EN Q7]
Q7b. Quel(s) matériel(s) d'étude avez-vous utilisé? _________ QUESTION OUVERTE

[DEMANDER Q8 SI CODE 01 EN Q1]
Q8

La majorité des documents écrits que vous aviez utilisés pour préparer l'examen étaient-ils:
01 – en français
02 –en anglais
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03 – Également répartie entre l’anglais et le français

Q9

Avant de commencer à faire l'examen NCLEX, vous rappelez-vous avoir lu les instructions de
l'examen sur l'écran de l'ordinateur juste avant de commencer l'examen et de signer votre nom?

Sélectionnez une seule réponse
01 - Oui
02 - Non
09 - Je ne sais pas/me rappelle pas

[DEMANDER Q10 SI CODE 01 EN Q9]
Q10

Dans quelle mesure avez lu les instructions avant de faire l'examen ?

Sélectionnez une seule réponse
01 - J'ai bien lu les instructions
02 - J'ai lu la plupart des instructions, mais j'ai ignoré certaines sections
03 - J'ai parcouru les instructions sans trop les lires
04 - J'ai ignoré les instructions et je suis allé directement à la signature pour pouvoir commencer
mon examen
09 - Je ne sais pas/me rappelle pas

Q11
En ce qui concerne l'examen, approximativement à combien de questions vous
souvenez-vous avoir eu à répondre? Sélectionnez une seule réponse.
01 – Moins de 75
02 – 75 à 99
03 – 100 à 149
04 – 150 à 199
05 – Plus de 200
09 - Je ne sais pas/me rappelle pas

Q12. Avez-vous eu de la difficulté à comprendre une ou des questions sur l'examen en raison de la
façon dont elles ont été formulées ou de ce qui a été demandé?
Sélectionnez une seule réponse
01 – Oui
02 – Non
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Q13. Saviez-vous que vous pouvez contester une question sur l'examen si vous avez un problème
avec la façon dont elle est écrite ou avec ce qui est demandé?
Sélectionnez une seule réponse
01 – Oui
02 – Non

[DEMANDER Q14 S CODE 01 EN Q13]
Q14

Avez-vous contesté des questions dans l'examen? Sélectionnez une seule réponse.

01 – Oui
02 – Non

[DEMANDER Q15 SI CODE 01 EN Q14]
Q15 Quelle a été la raison principale pour laquelle vous avez contesté une ou des questions sur l'examen
NCLEX?
Sélectionnez une seule réponse
[RANDOMISER 01-04]
01 - Quelque chose de précis dans la question était déroutante / n’avait pas de sens pour moi
02 - Je n'ai pas compris la question en général
03 - La question était trop difficile
04 - Il y avait un langage dans le libellé des questions avec lequel je n'étais pas familier
98 – Autre (veuillez préciser): ______ [ANCHOR]
99 - Je ne sais pas/me rappelle pas [ANCHOR]

Q16

Avez-vous réussi ou échoué à l'examen du NCLEX? Sélectionnez une seule réponse.
01 –Réussi
02 – Échoué
03 – (Pas encore reçu les résultats)
09 - Je préfère ne pas le dire

Les candidats qui font l’examen pour la deuxième fois et plus
[DEMANDER QR15 À QR31 SI CODE 02 EN Q1]
QR15

Combien de fois avez-vous fait le NCLEX? Sélectionnez une seule réponse.

01 – Deux fois
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02 – Trois fois
03 – Quatre fois ou plus

QR16. En quelle année avez-vous fait le NCLEX pour la première fois?
____ (ENTRER L'ANNÉE EN QUATRE CHIFFRES – PLAGE PERMISE : 2010 À 2017)

QR17 Dans quelle langue avez-vous fait le NCLEX pour la première fois? Sélectionnez une seule
réponse.
01 – Français
02 – Anglais

Q18

Pourquoi avez-vous choisi de faire le NCLEX en [INSCRIRE LA RÉPONSE EN QR17]? Quels facteurs
ont influencé votre décision? Sélectionnez tout ce qui s’applique.
[RANDOMISER CODES 01-07]
01 – C'est la langue avec laquelle je suis le plus à l'aise.
02 – J'ai entendu dire que l'examen est plus facile dans cette langue.
03 – Mes enseignants nous ont recommandé de faire l'examen dans cette langue.
04 – Mes amis/autres étudiants ont recommandé de faire l'examen dans cette langue.
05 – Il y a plus de matériel de préparation disponible dans cette langue.
06 – C'est la langue dans laquelle j'ai l'intention de passer la majeure partie de mon temps de
travail.
07 – La majorité de mes études et de mon travail en clinique était dans cette langue
08 –Autre (veuillez préciser): ________________

Q19. Avez-vous fait le NCLEX dans la même langue à votre tentative suivante ou avez-vous changé
pour une autre langue? Sélectionnez une seule réponse.

01 – Fait dans la même langue
02 – Changé de langues

[DEMANDER QR19A SI CODE 02 EN QR19]
Q19A. Pourquoi avez-vous changé de langue lorsque vous avez repris le NCLEX? _______________
QUESTION OUVERTE
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Q20
Dans l'ensemble, comment vous sentiez-vous préparé quand vous avez fait l'examen
NCLEX? Sélectionnez une seule réponse.
01 – Très préparé
02 - Assez préparé
03 - Pas très préparé
04 - Pas du tout préparé

[SI QR20 = CODES 02-04]
Q21
Quelles étaient certaines des raisons pour lesquelles vous ne vous sentiez pas totalement prêt
________ [QUESTION OUVERTE]
pour l'examen?

QR22 Quelles étaient les choses que vous avez faites pour vous préparer pour l'examen? Sélectionnez
tout ce qui s’applique.
[RANDOMISER CODES 01-06]
01 – J'ai étudié mes notes tout seul
02 – J’ai étudié avec des amis ou des camarades de classe
03 – Je me suis inscrit à une classe d'étude
04 – J’ai acheté des matériaux d'étude
05 – J’ai visité le site Web du NCLEX
06 – J’ai rempli des questionnaires de pratique
09 – Autre (veuillez préciser): ___________ [ANCHOR]

[DEMANDER QR22A SI CODE 03 EN QR22]
Q22A. Quel(s) cours d'étude avez-vous complété(s)? _______ QUESTION OUVERTE

[DEMANDER QR22B SI CODE 04 EN QR22]
Q22B. Quel(s) matériel(s) d’étude avez-vous utilisé? _________ QUESTION OUVERTE

QR23

La majorité des documents écrits que vous aviez utilisés pour préparer l’examen étaient-ils :

Sélectionnez une seule réponse
01 – en Français
02 – en Anglais
03 – Également répartie entre l’Anglais et le Français
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QR24

Avant de commencer à écrire l'examen NCLEX, vous rappelez-vous avoir lu les instructions de
l'examen sur l'écran de l'ordinateur juste avant de commencer l'examen et de signer votre nom?

Sélectionnez une seule réponse
01 - Oui
02 - Non
09 - Je ne sais pas/me rappelle pas

[DEMANDER QR25 SI CODE 01 EN Q24]
QR25

Comment avez-vous lu les instructions avant de faire l'examen?

Sélectionnez une seule réponse
01 - J'ai bien lu les instructions
02 - J'ai lu la plupart des instructions, mais j'ai ignoré certaines sections
03 - J'ai parcouru les instructions sans trop les lires
04 - J'ai ignoré les instructions et je suis allé directement à la signature pour pouvoir commencer
mon examen
09 - Je ne sais pas/me rappelle pas

QR26 En ce qui concerne l'examen, approximativement à combien de questions vous souvenez-vous
avoir eu à répondre?
Sélectionnez une seule réponse
01 – Moins de 75
02 – 75 à 99
03 – 100 à 149
04 – 150 à 199
05 – Plus de 200
09 - Je ne sais pas/me rappelle pas

QR27 Avez-vous eu de la difficulté à comprendre une ou des questions sur l'examen en raison de la
façon dont elle a été formulée ou de ce qui a été demandé?
Sélectionnez une seule réponse
01 – Oui
02 – Non
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QR28

Saviez-vous que vous pouvez contester une question sur l'examen si vous avez un problème
avec la façon dont elle est écrite ou avec ce qui est demandé?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Oui
02 – Non

[DEMANDER QR29 SI CODE 01 EN QR28]
QR29

Avez-vous contesté des questions dans l'examen?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Oui
02 – Non

[DEMANDER QR30 SI CODE 01 EN QR29]
QR30 Quelle a été la raison principale pour laquelle vous avez contesté une ou des questions sur
l'examen NCLEX? Sélectionnez une seule réponse
[RANDOMISER CODES 01-04]
01 - Quelque chose de précis dans la question était déroutante / n’avait pas de sens pour moi
02 - Je n'ai pas compris la question en général
03 - La question était trop difficile
04 - Il y avait un langage dans le libellé des questions avec lequel je n'étais pas familier
98 – Autre (veuillez préciser): ______ [ANCHOR]
99 - Je ne sais pas/me rappelle pas [ANCHOR]

QR31

Avez-vous réussi ou échoué à l'examen du NCLEX?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Réussi
02 – Échoué
03 – Pas encore reçu les résultats
09 - Je préfère ne pas dire
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Les candidats qui n’ont pas encore fait l’examen
[DEMANDER Q32 À Q35 SI CODE 03 EN Q1]
Q32

Quand envisagez-vous de faire le NCLEX?

Sélectionnez une seule réponse
01 – dans 0 à 3 mois
02 – dans 4 à 6 mois
03 – dans 7 à 9 mois
04 – dans 10 à 12 mois
05 – dans 12 mois et plus
09 – Jamais
99 – Incertain

[DEMANDER Q33 SI CODE 01-05 EN Q32]
Q33

Dans quelle langue envisagez-vous de faire le NCLEX?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Français
02 – Anglais
03 – Indécis

[DEMANDER Q34 SI CODE 01-05 EN Q32; NE PAS DEMANDER À CEUX RÉPONDANT CODE 03 POUR Q33]
Q34

Pourquoi envisagez-vous de faire le NCLEX en [INSCRIRE LA RÉPONSE DE Q33]? Quels facteurs
ont influencé votre décision? Sélectionnez tout ce qui s’applique.

[RANDOMISER CODES 01-07]
01 – C'est la langue avec laquelle je suis le plus à l'aise.
02 – J'ai entendu dire que l'examen est plus facile dans cette langue.
03 – Mes enseignants nous ont recommandé de faire l'examen dans cette langue.
04 – Mes amis/autres étudiants ont recommandé de faire l'examen dans cette langue.
05 – Il y a plus de matériel de préparation disponible dans cette langue.
06 – C'est la langue dans laquelle j'ai l'intention de passer la majeure partie de mon temps de
travail.
07 – La majorité de mes études et de mon travail en clinique était dans cette langue
08 –Autre (veuillez préciser): ________________ [ANCHOR]
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[DEMANDER Q35 SI CODES 01-05 EN Q32]
Q35
Comment vous préparez-vous (ou prévoyez-vous de vous préparer) pour faire l'examen?
Sélectionnez tout ce qui s’applique.
[RANDOMISER CODES 01-06]
01 – En étudiant mes notes tout seul
02 – En étudiant avec des amis ou des camarades de classe
03 – En m’inscrivant à une classe d'étude
04 –En achetant des matériaux d'étude
05 – En visitant le site Web du NCLEX
06 – En remplissant des questionnaires de pratique
09 – Autre (veuillez préciser): ___________ [ANCHOR]

[DEMANDER Q35A SI CODE 03 EN Q35]
Q35A. Quel(s) cours d'étude avez-vous complété(s)? _______ QUESTION OUVERTE

[DEMANDER Q35B SI CODE 04 EN Q35]
Q35. Quel(s) matériel(s) d’étude avez-vous utilisé? _________ QUESTION OUVERTE

Les candidats qui ont fait l’examen une ou deux fois et qui ont échoué/n’ont pas repris l’examen
[DEMANDER Q36 À Q39 SI Q14=02 OU Q31=02]
Q36

Quand envisagez-vous de reprendre l’examen NCLEX?

Sélectionnez une seule réponse
01 – dans 0 à 3 mois
02 – dans 4 à 6 mois
03 – dans 7 à 9 mois
04 – dans 10 à 12 mois
05 – dans 12 mois et plus
09 – Jamais
99 – Incertain

[SI Q36 = 09, DEMANDER Q36A]
36A. Pourquoi ne comptez-vous pas reprendre le NCLEX? ______ QUESTION OUVERTE
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[SI Q36=01-05, DEMANDER Q37]
Q37

Dans quelle langue envisagez-vous de faire le NCLEX?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Français
02 – Anglais
03 – Indécis

[DEMANDER Q38 SI CODES 01-05 EN Q36; NE PAS DEMANDER À CEUX RÉPONDANT CODE 03 POUR Q37]
Q38

Pourquoi envisagez-vous de faire le NCLEX en [INSCRIRE LA RÉPONSE DE Q37]? Quels facteurs
ont influencé votre décision? Sélectionnez tout ce qui s’applique.

[RANDOMISER CODES 01-07]
01 – C'est la langue avec laquelle je suis le plus à l'aise.
02 – J'ai entendu dire que l'examen est plus facile dans cette langue.
03 – Mes enseignants nous ont recommandé de faire l'examen dans cette langue.
04 – Mes amis/autres étudiants ont recommandé de faire l'examen dans cette langue.
05 – Il y a plus de matériel de préparation disponible dans cette langue.
06 – C'est la langue dans laquelle j'ai l'intention de passer la majeure partie de mon temps de
travail.
07 – La majorité de mes études et de mon travail en clinique était dans cette langue
08 –Autre (veuillez préciser): ________________ [ANCHOR]

[DEMANDER Q39 SI CODES 01-05 EN Q36]
Q39
Comment vous préparez-vous (ou prévoyez-vous de vous préparer) pour faire l'examen?
Sélectionnez tout ce qui s’applique.
[RANDOMISER CODES 01-06]
01 – En étudiant mes notes tout seul
02 – En étudiant avec des amis ou des camarades de classe
03 – En m’inscrivant à une classe d'étude
04 –En achetant des matériaux d'étude
05 – En visitant le site Web du NCLEX
06 – En remplissant des questionnaires de pratique
09 – Autre (veuillez préciser): ___________ [ANCHOR]
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Données démographiques
Nous aimerions vous poser quelques questions à propos de vous. Soyez assurés que toutes vos réponses
seront conservées entièrement anonymes et absolument confidentielles.

K

En quelle année êtes-vous né?
[QUESTION OUVERTE, ACCEPTER 4 CHIFFRES] Année :
99 – Préfère ne pas répondre

L

Pouvons-nous connaître les trois premiers caractères de votre code postal?
___ ___ ___
999 – Préfère ne pas répondre

M

Quel est votre genre?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Masculin
02 – Féminin
03 – Autre
09 – Préfère ne pas répondre

N.

À la suite de ce sondage, Environics effectuera des entretiens avec des diplômés qui ont
récemment complété le NCLEX (ou le prévoient dans un proche avenir). Des entretiens auront lieu
avec des chercheurs d'Environics, qui discuteront de votre expérience avec le NCLEX. Les
informations recueillies au cours de ces entretiens resteront confidentielles et ne seront reportées
que dans leur ensemble afin d’assurer votre confidentialité. En guise de remerciement pour votre
temps et participation, nous vous remettrons un chèque de 125 $. Seriez-vous ouvert à participer
à une entrevue?

Sélectionnez une seule réponse
01 – Oui
02 – Non
03 – Je le considérerai
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[DEMANDEZ SUIVI= CODES 01 OU 03]
SUIVI. Veuillez fournir vos coordonnées afin que nous puissions faire un suivi pour planifier une
entrevue. Vos informations ne seront utilisées que pour planifier et compléter une entrevue.
Prénom: ______________
Nom de famille: ______________
Téléphone: ______________
Courriel: ______________

Ceci complète le sondage. Merci beaucoup pour votre participation.
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OIIO —Guide d’entrevue des intervenants
Nom :
Organisation :
Date :
Intervieweur :
Introduction
(INTERVIEWEUR) Merci beaucoup d’avoir bien voulu m’accorder de votre temps pour discuter avec moi
de l’examen NCLEX en français. Comme vous le savez, l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario a
retenu les services d’Environics pour mener des consultations auprès d’étudiants et d’intervenants
universitaires pour mieux comprendre les défis auxquels doivent faire face les candidats qui passent
l’examen d’admission à la pratique infirmière en français. Soyez assuré que toutes les informations que
vous partagerez avec moi seront totalement confidentielles. Toutes les informations issues de ces
conversations seront rapportées sous forme de données regroupées et ne permettront pas de vous
identifier personnellement.
Cette entrevue devrait prendre environ 30 minutes. Me permettez-vous d’enregistrer notre
conversation aux fins de références personnelles ?
Avez-vous des questions avant qu’on commence ?
Avant de commencer, pouvez-vous me confirmer votre titre ? _____________
Veuillez décrire brièvement votre rôle en ce qui concerne la préparation des étudiants à l’examen
NCLEX.

1. Les statistiques montrent un nombre accru de diplômés issus des programmes en langue
française passant l’examen en anglais. Savez-vous pourquoi ?
2. Quels autres facteurs, le cas échéant, influent sur le choix des candidats de passer l’examen
d’admission à la pratique infirmière en français ou en anglais ?
3. À la fin de leur formation, arrive-t-il que des étudiants vous disent s’ils ont l’intention de passer
l’examen en français ou en anglais ?
4. Les étudiants vous consultent-ils pour faire leur choix ? Si oui, que leur conseilleriez-vous de
faire ?
5. Quel type d’outils préparatoires votre programme offre-t-il aux candidats qui passent le NCLEX ?
Offrez-vous les mêmes possibilités de préparation aux étudiants qui passent l’examen en
français qu’à ceux qui le passent en anglais ?
6. Connaissez-vous d’autres moyens utilisés par les étudiants dans leur préparation à l’examen ?
Lesquels ?
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7. Quel genre de commentaires recevez-vous généralement de la part des candidats qui ont passé
l’examen ? Les commentaires des candidats qui passent l’examen en anglais diffèrent-ils de ceux
qui le passent en français ?
8. Comme vous le savez peut-être, il existe un écart entre les taux de réussite à la première
tentative des diplômés qui passent l’examen en anglais et ceux qui le passent en français. Selon
vous, quelle est la principale raison de cet écart ?
9. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter ?
10. Y a-t-il autre chose dont nous n’avons pas discuté et que vous croyiez que nous allions aborder ?

Merci de votre collaboration.

Note méthodologique : Comme Environics a engagé un intervieweur francophone pour s’entretenir avec
les intervenants, aucune traduction française du guide de discussion n’a été produite. Au lieu de cela,
l’intervieweur a traduit les questions ci-dessus en temps réel tout au long des entretiens avec les parties
prenantes.
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